les journées européennes du patrimoine
e

samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
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musée de la bande dessinée entrée libre

La 32ème édition des Journées européennes
du patrimoine est placée sous le thème
"le patrimoine du XXIe siècle, une histoire
d’avenir". Elle a pour ambition de présenter
au public le processus continu de fabrication
du patrimoine, trait d’union entre passé
et avenir.
L’attrait et l’intérêt toujours soutenus
du grand public pour les collections
de tous domaines entreront en résonance
avec les découvertes proposées
par la Cité, lors de visites commentées.

les visites commentées

au cœur des réserves du musée de la bande dessinée
e samedi à 15h, dimanche à 15h et 16h durée 1/2 heure sur inscription
Lors de ces visites exceptionnelles, un choix
de planches originales sera présenté
au public, l’occasion de voir certaines
des plus belles pièces de la collection,
et d’aborder les questions
de restauration et de préservation
des collections de bande dessinée.
au cœur des réserves de la bibliothèque de la Cité
e samedi et dimanche à 14h30 durée 1/2 heure sur inscription
Découverte des coulisses d’une des plus grandes "bédéthèques"
au monde : la bibliothèque de la Cité dispose en effet d’un fonds
unique de bandes dessinées en Europe, quasi exhaustif sur
la production française depuis 1984 et très
représentatif de la production internationale.
Les Journées du patrimoine offrent une occasion
rare de visiter les magasins albums et périodiques
en compagnie des bibliothécaires en charge
de ce fonds remarquable.

les visites libres
e

samedi et dimanche de 14h à 18h entrée libre

la collection permanente du musée de la bande dessinée
voir page précédente

un dimanche au musée

r dimanche 6 septembre de 14h à 18h musée
gratuit pour tous visites guidées gratuites à 15h et 16h

entrée libre

le café bédé en ville

r mardi 15 septembre à 19h entrée libre (sauf consommations)
au bar Le François 1er, place Francis Louvel à Angoulême

Un moment pour échanger sur vos bandes dessinées coups de cœur.

carrefour des images

une émission de radio sur les arts graphiques, la bande
dessinée, le cinéma d’animation et le jeu vidéo avec
des acteurs de l’image de la région d’Angoulême Radio RCF (96.8)
r mardi 22 septembre à 11h et 18h30
dimanche 27 septembre à 12h30
Rencontre avec Thierry Perreau, directeur adjoint
de l’ENJMIN et maître de conférence spécialisé
jeux vidéo, à propos de la longue collaboration entre
le jeu vidéo et la bande dessinée.

carte blanche à marine blandin
et sébastien chrisostome
rencontre dédicace entrée libre
r samedi 26 septembre à 15h

musée et librairie

Un temps d’échange avec Marine Blandin
et Sébastien Chrisostome, évocation de leurs
influences et présentation d'un choix de planches
dans le musée de la bande dessinée, suivi d'une séance de dédicaces
de La renarde, leur dernier album paru aux éditions Casterman.

sur réservation
au 05 45 38 65 65

les ateliers du samedi

à partir de 6 ans

moomins en chocolat
a

les samedis 12 et 26 septembre de 15h à 17h

l’exposition, le monde magique des moomins

salle de médiation du musée 4 €

voir page précédente

La Cité et la chocolaterie Letuffe vous proposent
un atelier d’initiation au travail du chocolat avec
des professionnels de la chocolaterie. Au programme :
moulage et décoration de personnages Moomins.

exposition virtuelle : visions d’avenir salle d’actualité du musée
De la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, comment les auteurs
de bande dessinée ont-ils imaginé et dessiné l’avenir ? D’Alain
Saint-Ogan à Mœbius en passant par Jean-Claude Mézières
ou Frank Hampson, le musée de la bande dessinée propose
un voyage "rétrofuturiste", entre utopie et humour. Des visions d’avenir
aussi variées que somptueuses.

La chocolaterie Letuffe est une chocolaterie artisanale fondée en 1873,
et propriété depuis 1950 de la famille Letuffe. La chocolaterie propose aussi des
actions de médiation tous publics, notamment des ateliers pour enfants, au sein
de la fabrique ou hors ses murs.

rencontre dessinée

dans l’atelier d’afif khaled
e samedi à 16h auditorium du musée
La Cité accueille le dessinateur Afif Khaled
pour une rencontre dessinée autour
de son dernier album Les divisions de fer,
paru en 2014 aux éditions Soleil. Après
une présentation de son parcours artistique,
il se livrera à une démonstration de dessin
et de colorisation numérique sur tablette
graphique cintiq©.
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

la bibliothèque

fermetures

les jeudis 3, 10, 17 et 24 septembre

Poursuite de la réinformatisation et mise en place de nouveaux services en ligne.

le musée de la bande dessinée
fermeture exceptionnelle

du lundi 7 au vendredi 11 septembre

